
Avent 2021 - 2ème semaine  

Emerveillement, gratitude et gratuité 
                   

 

 

Laudato Si 

n premier lieu, elle [la conversion] implique 
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une 

reconnaissance du monde comme don reçu de 
l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des 
attitudes gratuites de renoncement et des 
attitudes généreuses même si personne ne les voit 
ou ne les reconnaît "(Ls 220) 

 « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Frères, 

    à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 

communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 

    J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son 

achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. 

    Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus 

dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. 

Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice 

qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

 

 

 

Quelques questions que je peux me poser 

Quand prends-je  le temps de contempler la nature, de me laisser émerveiller ? 

Quand je croise une personne, est-ce un frère que je vois?  

Quelles attitudes généreuses puis-je avoir pendant cette période ava nt  Noël? 

Suis-je conscient que ce qui compose la nature est gratuit? 

Que puis-je donner de moi-même aux autres? 

A quoi suis-je prêt à renoncer pour la protection de la nature? 

Quels enseignements puis-je tirer des conditions dans lesquelles Jésus-Christ est 

venu au monde ? 

Propositions de gestes 

 Je prends conscience de la gratuité des dons de Dieu pour moi, en prenant le temps, 

sur  mes trajets quotidiens, de regarder le ciel, les arbres mais aussi ceux qui  

m’entourent comme autant de créatures bien aimées du Seigneur.  

 Pour rester dans la gratitude, je renoue avec la pratique quotidienne du bénédicité. 

 Je coupe mon téléphone à table et je mange en silence une fois par semaine.  

 Je choisis d’être fidèle à une prière quotidienne d’au-moins quinze minutes.   

 Je réfléchis à quelle part de mes revenus je souhaite accorder aux dons et je le concrétise dès aujourd’hui par un 

don à l’Église. 

 Je décide d’un moment dans la semaine pour faire le tri de ce que je possède et que je vais donner à une 

association de type Secours Catholique ou Emmaüs (vêtements, jouets, livres, dvd, meubles… 
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Prière 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. 
Amen 

       Pape François, LS 246 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

